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POINT le 8 avril

à 17 h

Message de Solidaires Finances Publiques au Directeur, le 8 avril, à 13h50

Monsieur le Directeur,

Je découvre le message du DG d'hier soir et je souhaite revenir sur la question des
plexiglas évoquée lors de notre conférence téléphonique de lundi.
Je cite le DG :
" ... La mise en place de plexiglas constituera une protection supplémentaire. Le
service de la Documentation National du Cadastre produira d'ici la fin avril 400
protections plexiglas de type hygiaphone sans ouverture, à fixer/coller sur les
guichets d'accueil du public. Des approvisionnements sur le marché local restent
aussi possibles. Les trésoreries hospitalières ont déjà été livrées... "

400 plexiglas !!! si l'on considère que les trésoreries hospitalières, ont toutes déjà
été dotées, c'est en moyenne 3 à 4 protections Plexiglas qui seront livrées dans les
directions; ramenées au 73 recensées, en termes de besoin pour la DDFiP 49, on
est très loin du compte.

Malheureusement, la nouvelle relève plus de " l'effet d'annonce " que d'une véritable
mesure sanitaire et de protection des agents.

La première question qui se pose est pour les postes d'ores et déjà susceptibles
d'accueillir du public. Même si leur nombre est limité, la production du SDNC ne
permettra sans doute même pas de les doter.

Dans le même temps la campagne IR est toujours prévue pour débuter le 20 avril,
certes sans réception du public nous rassure-t-on, mais la période post-confinement
entraînera des sollicitations physiques. Si et quand cette période arrivera le virus
n'aura pour autant pas disparu et conservera toute sa capacité destructrice. Et il y
aura, si l'on en reste à ce que peut faire le SDNC, 3 à 4 plexiglas pour notre
direction !!!

Inutile de dire que la solution proposée et évoquée par le DG dans son message est
"un emplâtre sur un jambe de bois". Dès lors, nous pensons que vous devez dès
maintenant rechercher des fabricants locaux en capacité de fournir l'équipement
nécessaire dans les délais qui nous sont imposés. Sans cette mesure,
accompagnée de toutes celles qui sont nécessaires (masques, gel hydroalcoolique,
lingettes, savon et nettoyage,...), l'accueil du public serait tout simplement
inimaginable selon nous, même au mois de mai ou de juin.

J'ajoute que dans ce même message du DG, on apprend que "des commandes ont
été passées pour 3 200 ordinateurs portables complémentaires, dont environ 1800
devraient être livrés mi-avril, selon les disponibilités des stocks et les priorités
déterminées par les délégations en lien avec les DiSI."
Qu'en sera-t-il s'agissant de la DDFiP de Maine-et-Loire ?



Nous le maintenons toujours aussi fermement, la campagne IR qui s'ouvre ne doit
pas conduire plus d'agents à se rendre dans les services, alors que la période de
confinement n'est pas levée.
Il conviendra donc de doter les nouveaux agents sollicités au titre du nouveau PCA
(tant dans les SIP qu'au CDC) de PC portables et de téléphones. Cette dotation
supplémentaire, si elle parvient jusqu'à notre direction devrait nous permettre
d'assurer la continuité de l'activité, telle que l'impose notre ministre, sans exposer
inutilement les agents requis.

Je profite de ce message pour vous rappeler que nous avons sollicité, lors de notre
échange de lundi, le détail chiffré du déploiement des PC portables, tel qu'évoqué
par Patrice Guerineau.

Enfin, le décret attendu sur la prise en charge des frais de repas pour les agents
mobilisés sur le PCA, est paru hier, nous aimerions connaître les modalités de
sa déclinaison au plan local.

Je vous remercie d'avance pour vos réponses.

Très cordialement,

ou 06.75.74.32.12
Toute l'actualité locale sur notre site   

https://sections.solidairesfinancespubliques.info/490/

